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Que nous réservent les semaines à venir ?
Difficile à dire devant la recrudescence de
l’épidémie. "2020 année pourrie…"
comme me le confiait une voisine, militante
associative évoquant pêle-mêle le covid 19,
les semaines de confinement et des choses
plus personnelles…
Mais si la pandémie a lourdement perturbé
la vie des associations, elle a aussi révélé la
vivacité de ces dernières - et de leurs adhérent.e.s ! - qui ont multiplié, notamment
durant le confinement, les gestes et initiatives de solidarité ; et elles ont, dès que les
conditions l’ont permis, repris quelques
initiatives publiques à l’instar du CCV et de
"sa" fête de la musique, ou du "Kilowatt" le
deuxième des seuls lieux où se concrétisait
à Vitry, cette fête du premier jour de l’été…
Un été où là encore les associations ont été
sur le pont pour contribuer à faire vivre un
"bel été à Vitry". Vous lirez avec intérêt dans
les pages de ce numéro du Relais, le volet
CCV du Bel été avec les manifestations du
Parasol rouge, ou encore le Festival des
Cultures Urbaines.
Et en poursuivant votre lecture, vous verrez
que l’automne devrait être animé :
Vitry'mômes, Alternatiba, le Cabaret…
Terminons cet édito par une pointe de
fierté : la belle expo BD et Résistance
(novembre dernier à la MVA) coréalisée par
l’association Art et Mémoire au Maghreb et
le CCV voyage bien. Elle sera à Gif-surYvette début octobre !

E.F.

Enfin gageons ensemble que cette
deuxième partie de l’année nous offre de
meilleures conditions pour déployer en
grand nos initiatives
associatives et nous
permettent ainsi de
contribuer à mieux
vivre Vitry ensemble.

Jean-Pierre Moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry
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Retour en images sur huit

semaines d’itinérance réussies
dans les quartiers de Vitry avec
les contes du parasol rouge.
Durant tout l’été, des vitriot-e-s
(petits et grands réunis), ont bénéficié
de spectacles contés offerts par le
Centre Culturel à travers les 11
quartiers de Vitry. Une première

pour l’équipe du Centre Culturel
de Vitry qui, à la sortie de la période
du déconfinement, cherchait à relancer ses activités et notamment le
spectacle vivant. Pari réussi avec
1279 spectateurs en 70 représentations en plein air. Une aventure
estivale sur laquelle le Relais revient
avec ce tour des quartiers en
images.
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Remerciements à l’ensemble des compagnies ayant participé à ce
projet ainsi qu’à l’ensemble des vitriot-e-s (petits et grands) qui, ici ou là, ont
formidablement accueilli avec cœur et dynamisme "les Contes du parasol
rouge" et ont permis à cette programmation estivale de connaître un très
joli succès culturel inter-quartiers.
Bravo à tous !

1/ Fort • 2/ Centre Ville • 3/ Paul Froment - 8 mai 45 • 4/ Ardoines • 5/ Coteau Malassis • 6/ Commune de Paris • 7/ Gare - Jaurès • 8/ Moulin vert • 9/ Plateau •
10/ Clos Langlois • 11/ Port-à-l’Anglais.

Le château de Vitry et l’Affaire du Petit Val
Propos recueillis par Hervé Artzet.

par la Société
d'Histoire de Vitry

Si vous déambulez à Vitry entre les rues Jean
Jaurès, Gabriel Péri, Camille Groult, 18 juin
1940, savez- vous que vous foulez les allées du
superbe parc, de ce qui fut, aux 18e et 19e siècles
l’un des plus beaux châteaux au sud de Paris ?
> Vous vous intéressez à l’histoire de
notre ville ? Vous aimez découvrir son
patrimoine ?
Venez effectuer votre propre enquête !
Visitez l’exposition !

Imaginez-vous au milieu de bosquets d’arbres séculaires, d’allées bordées de fontaines et de bassins, de petits ruisseaux
serpentant sous les frondaisons alimentant
un petit lac.
Dans ce havre de paix, l’allée des marronniers, conduisant de la grille du petit Vitry au
château, fut pourtant le théâtre, le 21 avril
1796, du massacre du châtelain Mr Petit du
Petit-Val, de 3 membres de sa famille et 2
domestiques, tous sauvagement mutilés.
Dans cette période révolutionnaire, nombreux sont ceux qui peuvent avoir attenté
à la vie de ce riche financier. L’enquête, pourtant, ne permettra pas de désigner le ou les
auteurs de ces crimes… Agitateurs radicalisés ? Banquiers ? Royalistes ou des membres de la famille ?… Depuis 200 ans,
l'énigme reste intacte ou presque…

Macabre découverte au château de
Vitry • Le château de Vitry et l’assassinat de Petit du Petit-Val
Panneaux explicatifs abondamment illustrés,
documents d’époque, film documentaire et
visite virtuelle du château, timbres de
l’époque révolutionnaire…
Du 5 au 16 octobre
Salle polyvalente de la MVA
horaires et animations sur
www.ccv vitry.fr
1
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2e Festival des

CULTURES
URBAINES

Suite à l’annulation en avril du Festival
CUltUReS URBaineS du fait de la
crise sanitaire, le Centre Culturel de Vitry
a imaginé un cycle numérique de juin
à août pour vous faire découvrir une partie de la programmation prévue. les vidéos
sont à retrouver sur Facebook et
sur Youtube. Retour en quelques
images choisies pour vous !
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1/ Vidéo sur La Baleine, collage peint, Place de la Heunière avec le collectif Bobar • 2/ Vidéo sur le Graff
collectif rue L.V Beethoven avec l’association Vitry'n Urbaine (Jean-Philippe Trigla) • 3/ Vidéo "Graines
de Mémoire" (1) avec Orianne Souliman, Cie Oralie • 4/ Vidéo sur la Cie de danse vitriote Massala •
5/ Vidéo sur le Graff de la Cité Ampère, Brok, Akine et Vitry'n Urbaine • 6/ Vidéo sur la Cie du Fer-àCoudre au CRAPO • 7/ Vidéo "Graines de Mémoire" (2) avec Orianne Souliman, Cie Oralie.

Propos recueillis par Hervé Artzet.

Fête participative
de la cité
du Colonel Fabien

a l’initiative de l’association aVS
(association Vitry Solidarité) et
au son de la fanfare qui en assurera l’ouverture et l’animation,
se tiendra le samedi 26 septembre à partir de midi, la fête participative de la Cité du Colonel
Fabien.

Cet évènement a été pérennisé
depuis 2018 près du Jardin partagé
des Merveilles, au fond de l’impasse
Kommer. La fête est l’occasion de
créer un moment de rencontre après
l’été, de favoriser des rapports chaleureux, d’affermir le lien social entre
les habitants. Il s’agit de faire connaitre les projets et initiatives de l’association, d’inciter les habitants à
participer et à s’investir. Propositions
et adhésions ouvertes le jour de la
fête. entrée libre pour tous les
spectacles et animations.

Chacun est invité à apporter un aliment ou une boisson de son choix, à
déposer à la buvette. Aide à l’animation : jeux de communication, musique, jeux divers, cuisine du monde,
exposition photo (avec l’association
Positif), maquillage, théâtre en famille,
chorégraphie danse afro, chanson rap
écrite par les enfants cet été, reportage sur les voyages à la mer…
Un grand barbecue partagé sera,
d'autre part, organisé par les bénévoles, tous mobilisés pour faire de ce
rendez-vous un beau moment de
partage et d'échange.
le 26 septembre à partir de 12h.
Impasse Kommer, Cité du Colonel
Fabien.

> Contact AVS :
Mamadou CAMARA • 06 81 25 86 09
le Relais sept 2020 • 3

Les spectacles

à 13h30

Hans et Gretel (dès 4 ans)
Deux enfants, perdus dans la forêt, triomphent des
ruses d’une vilaine sorcière qui rêve de les dévorer
en les attirant dans sa maison de sucre.
Spectacle de marionnettes par la Cie du Héron
Pourpré avec Alain Bertheau, Esther Beaujard et
Natyelli Mora.

à 13h45

La perle de vent (dès 6 ans)
L’histoire d’un roi pas très marrant, et celle d’un gars
ranplanplan, qui voudrait bien être autrement…

Par la Cie Cristal qui Songe avec Mathilde Van Den
Boon et Romain Mosiniak.
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Parc départemental
des Lilas

8e
édition

à 14h

Ivachko et la Yaga (dès 7 ans)
À l’orée d’une forêt vaste et mystérieuse, le récit d’un
petit garçon qui doit affronter seul la redoutable
Yaga, une sorcière ogresse bien décidée à le croquer.
Par la Cie Koéko avec Sylvie Le Secq et Gérard
Daubannes.

à 14h15

Colorissimo (de 3 à 7 ans)
Un petit dragon marron dans un pays où tout est
vert. Pas facile d’être différent mais quelle richesse
au bout du conte.
Par la Cie Oralie avec Orianne Souliman.

à 14h30

ÔRégine (dès 5 ans)
Régine est une petite fille dotée d’une insatiable
curiosité qui pose des questions à tout le monde, sur
tout et tout le temps. Régine de fait sait tout un tas
de choses sur tout et le reste…
Par la Cie Oralie avec Luc Devèze.

à 15h

L’arc-en-ciel des histoires (dès 6 ans)
Un gardien du jardin des contes a caché des histoires
dans les couleurs de l’arc-en-ciel…
Nous les cueillerons ensemble.
Par la Cie Dassyne avec Clémence Marioni.

à 15h15

Koulou la tortue et ZE la panthère (dès 3 ans)
L’une est gourmande tandis que l’autre est travailleuse. D’abord ennemies, elles vont devenir amies en
faisant l’apprentissage du pardon.
Conte africain par Emilio Bissaya.
le Relais sept 2020 • 4

Pour sa 8e édition, le festival
Vitry’mômes poursuit sa
mue avec pour ambition
cette année d’emmener
petits et grands dans un
tourbillon d’émerveillement,
d’écoute, de joie, d’illusion…
grâce à un voyage au
pays des contes.
C’est au Parc départemental des
Lilas que le Centre Culturel vous
donne rendez-vous le dimanche
27 septembre à partir de 13h
pour avoir le plaisir de partager pleinement cette aventure culturelle.
au rythme d’une représentation tous les 1/4 d'heure, ce
sont près d’une quinzaine d’histoires contées qui vous seront
proposées entre 13h30 et 17h

Au pays ntes…
des co

sous des coupoles pouvant accueillir
chacune jusqu’à 25 personnes maximum (petits et grands réunis).

Toujours dans l’idée d’offrir des
spectacles variés, de qualité et
accessibles au plus grand nombre, les représentations sont au tarif
de 2 euros. Les ventes de billets se
font directement sur place au stand
billetterie/accueil du Centre Culturel
de Vitry.

Entre deux histoires contées, il sera
toujours temps pour ceux qui ont
gardé une âme d’enfant de revêtir un
costume de géant et de participer,
seul ou en famille, à une
farandole "GéANTISSIME" au cœur
du parc des Lilas. Les plus intrépides
pourront participer et devenir héros
d’un spectacle de marionnettes

Initiative organisée par le Centre Culturel de Vitry, avec le soutien de la ville
de Vitry-sur-Seine et du Conseil départemental du Val-de-Marne.
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à 15h30

Canibal le chien (dès 4 ans)
Pour réaliser un chien en ballon c’est "fastoche", il
suffit qu’un tout petit ballon rouge se fasse manger
par un grand méchant ballon jaune et le tour est
joué ou presque…

Par Emmanuel Fougeray.

A la découverte de la poésie pneumatique par la Cie
PasVuPasPris avec Verballons.

à 15h45

1+1 = 3 (dès 6 ans)
Il y a Luc et il y a Ludo et à deux, ils sont trois. Un
conteur plus un autre conteur pour un duo haut en
couleurs pour de rire, pour de faux et pour de vrai.

Dans un autre registre mais tout
aussi passionnant, l’opportunité de
se produire sur une scène ouverte sera donnée aux conteurs
amateurs. A cet effet, une coupole
vous sera proposée, en fin d’aprèsmidi, pour une représentation contée
ne dépassant pas 10 minutes. Si le
challenge vous intéresse, le Centre
Culturel vous donne rendez-vous
dans ses locaux à la Maison de la vie
associative (36, rue Audigeois / Vitry)
jusqu’au 21 septembre pour
vous faire connaître et vous
inscrire. Faire rêver
ou sursauter, rire ou
pleurer de rire ou
tout simplement
émouvoir, c’est à
vous de voir !
Gageons que vous
serez nombreux à
venir partager cette

à 16h

La Banitsa de Baba Zornitsa (de 3 à 5 ans)
As-tu faim, petit monstre ? Gargouilli, gargouilla, ça
décoiffe et ça dévore avec ces deux contes pour se
remplir l’oreille et l’estomac.

8e édition de Vitry’mômes avec le
Centre Culturel et que ce festival
jeune public grandissant d’année en
année, deviendra au fil du temps
l’évènement vitriot de rentrée, à ne
rater sous aucun prétexte…

à 16h15

Ê
Ê

Fable russe par la Cie Koéko avec Sylvie Le Secq et
Gérard Daubannes.

Par la Cie Cristal qui Songe avec Mathilde Van Den
Boon et Romain Mosiniak.

Le lièvre et la renarde (dès 3 ans)
La renarde a volé l’isba du petit lièvre et ne le
laisse plus rentrer chez lui. Les animaux de la forêt
promettent de la chasser mais la renarde crie
très fort !

On conte sur vous !

Ê
Ê
Ê

Buvette et restauration légère
sur place…
Mesures sanitaires assurées.
Port du masque obligatoire dans l’enceinte du
festival à partir de 11 ans
et gel hydroalcoolique à
disposition.
Prix par spectacle : 2€
À 17h : spectacle gratuit.
25 personnes maximum
par spectacle.
Ouverture de la billetterie
à 13h.

à 16h30

Petit Soleil et Petite Lune (de 2 à 6 ans)
Il était une fois Petit Soleil et Petite Lune qui
jouaient, mangeaient et dormaient ensemble. Une
fable poétique pour les tous petits avec des jeux
sonores et visuels sur la journée et la nuit.
Par la Cie Dassyne avec Clémence Marioni.

à 16h45

Le secret de l’Univers (de 7 à 99 ans)
Zim ! Zam ! Zoum ! Formule magique pour partir en
tapis volant vers le Maroc, le Sahara et l’Orient à la
rencontre de ZimZim et Nasredin.
Par la Cie Oralie avec Ludovic Souliman.

La Voûte Nomade.

humaines en mouvement proposé
par la cie du Fer-à-Coudre. A partir
d’une courte histoire imaginée par le
public, la marionnette (héros) est
ainsi amenée à vivre une folle
aventure au gré du conteur et de ses
4 manipulateurs. Rires et éclats de
rires garantis. Représentation à 15h
puis à 17h.

Le Fer à Coudre.

Par la Cie Oralie avec Luc Devèze et Ludovic
Souliman.

Parc départemental des lilas • avenue Lemerle Vetter / rue Paul Armangot / Vitry
Bus 132, arrêt : "J.-J. Rousseau" • Bus 293, arrêt : "Paul Armangot"

à 16h50

Trop loin à l’ouest, c’est l’est (dès 6 ans)
Contes des pays du soleil levant pour les pays du
soleil couchant…
Par la Cie Oralie avec Orianne Souliman.
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Du 7 au 10 octobre

le climat
avec
le Collectif
Alternatiba
Vitry

le Hameau des alternatives
aura-t-il lieu cette année ?

Pour nous, oui, et nous préparons l’évènement pour le matin du samedi 10
octobre 2020 avec toutes nos questions.

nous nous sommes confiné.e.s
et puis après ?

Quel constat pouvons-nous faire ? Quels
enseignements devons-nous tirer de
cette expérience de confinement ? Alors
que nous avons pris directement
conscience de la fragilité de cette logique
de limitation des réserves, de la maximisation des marchés, de la mondialisation
et de sa conséquence en termes de perte
d’autonomie, l’expérience du confinement nous a fait découvrir une réalité
cachée : nous sommes vulnérables. Ce qui
pouvait apparaître comme fantasmes,
supputations devient réalité.

Quelles sont nos valeurs ? Celles de la
finance ou celles de l’humain ? Mettre
dans d’autres mains ce qui est vital pour
l’homme est du domaine de la folie
collective. De plus, nos flux de marchandise venant d’ici ou d’ailleurs représentent un fort coût écologique. Certes, le
COVID n’est pas dû directement aux
dérèglements climatiques, mais il est plus
que possible qu’il soit un de ses effets de
par la destruction de l’habitat naturel des
espèces sauvages. Les contrecoups de
cette pandémie mettent à nu notre
dépendance, entre autres, en matière
sanitaire et alimentaire. Nous en faisons
le constat, nous nous devons d’en faire le
bilan et de réfléchir aux solutions éventuelles que nous pouvons mettre en
place, l’enjeu étant notre capacité à résister à ces bouleversements.
Des questions se posent : être autonomes, en quoi et dans quelle mesure ?
Quel est l’impact de nos besoins sur
l’environnement ? Quels sont les circuits
d’entraide que nous devons mettre en
œuvre ?…

Une ville peut-elle être totalement autonome ?

Non, tout ne peut pas être produit partout, mais il lui incombe de tenir compte

de ses ressources et de ses richesses, de
produire localement autant que possible,
de favoriser les circuits courts, de se donner les moyens de gérer au niveau local
les problèmes d’approvisionnement. Elle
se doit aussi de favoriser l’entraide, de retrouver des commerces de proximités
variés répondant aux besoins de tous les
citoyens, d’aider à la création de restauration et épicerie solidaire.

Quel a été le vécu dans les quartiers de cette expérience de confinement et quelles sont les
solutions, actions envisageables
localement ? C’est cette réflexion
que nous voulons aborder cette
année lors d’un ciné-rencontre
le mercredi 7 octobre aux 3 Cinés,
d’une rencontre-débat le vendredi 9 et d’un Hameau des
alternatives le samedi 10 au matin
sur l’avenue Roger Derry.

Contacts : jpaulmarchi@gmail.com • rene1.marchal@free.fr • vitry-sur-seine@alternatiba.eu • facebook.com/collectif-alternatiba-vitry

le Relais sept 2020 • 6
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Samedi 10 oct à 14h

le Cabaret

Mohamed et Yolande.

On s’adapte, on respecte la distanciation tout en conservant entièrement
le même programme artistique et musical
que prévu en mars dernier, sur une scène
extérieure et tout en après-midi, de 14h
à 18h30.
Venez avec votre masque que vous
pourrez enlever dès que vous serez
installés à votre table.

Vous y trouverez spectacles variés, musiques et café (ou thé) gourmand
servi à table, confectionné par l’équipe
du Centre Social Balzac. Son directeur,
Mohamed Benali tiendra son rôle de présentateur de l’après-midi. Tout cela dans
une ambiance toujours familiale avec le
groupe d’enfants de l’E.S.V. se balançant
en l’air, sous la conduite de Bernard Bouquin, vous y verrez aussi de drôles d’immeubles dansants, bien sûr aussi la
chorale du "Tourdion" avec Yolande Blavet
et ses 40 chanteurs assez remuants et on
ne vous dit pas tout !
Plus de 15 associations de Vitry et tous les
artistes adultes et enfants ont répondu
présents pour ce 10 octobre.
Pour ceux qui voudront "bouger" sur
notre musique - avec Shéhérazade et
Danse qui Vive, Philippe et son orchestre
- une partie du chapiteau (avec plancher)

Le Tourdion.

2020

attentiOn, le Cabaret se déroulera
en extérieur et l’après-midi !

leur sera réservée avec ses côtés relevés.
N’oubliez pas le livret de chansons qui
vous sera proposé afin de participer aussi
à la fête.
Un car d’une vingtaine de personnes n’ayant pas de moyen de locomotion ni de possibilité de covoiturage
sera mis à leur disposition. Il partira de la
mairie à 13h45 précises, avec retour à
18h30. Pour réserver s’inscrire auprès du
secrétariat du Centre Culturel, en prenant votre billet d’entrée.
attention le nombre de places est
limité, même à l’extérieur. Nous ne
dépasserons pas au total 250 personnes
dans cet espace extérieur suffisamment
grand pour respecter les règles de la distanciation.

la billetterie est ouverte au Centre
Culturel à partir du 7 septembre
après-midi (36 rue Audigeois, au 1er
étage) jusqu'au mercredi 7 octobre à 18h.
Vous aurez la possibilité de préciser avec
qui vous désirez être ensemble à table
(Tables de 2, 4 et 6 personnes).

Alice de l'Entente
Sportive de Vitry.

Photos : AAMV.

Ce cabaret particulier,
en partenariat avec le Centre
Culturel, aura lieu sur l’espace
aéré de Marcel Paul qui nous
permet de placer des tables et
chaises en dehors du chapiteau,
et d’y monter une scène.

Blavet.

Jean et Philippe.

nos tarifs en baisse de cette année :
Adultes : 20 €
Membres de l’Association Artistique
Musicale : 15 €
Enfants - de 16 ans et chômeurs : 10 €

le Kilowatt - espace Marcel-Paul 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine / Parking gratuit et sécurisé.
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École des adultes

des

associations

en septembre
inscriptions aux activités pour l'année 20202021 : pour les anciens élèves, les 1er, 2 et 3 septembre 2020 de 9h à 12h et de 14h à 18h • pour
les nouveaux élèves, les 4, 7, 8 septembre 2020 de
9h à 12h et de 14h à 18h et les 9 et 10 septembre
2020 de 9h à 12h et de 14h à 20h.
Centre du quartier Jean-Bécot, à Vitry (rue de la
Fraternité, à côté du magasin Métro).
Renseignements :
www.ecolad.org • 07 69 14 01 09

ESV entente Sportive de Vitry-sur-Seine

Société d'histoire de Vitry

du 5 au 16 octobre
Exposition "Le château de Vitry et l’Affaire du Petit Val"…
4Voir page 3.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

vendredi 4 et samedi 5 septembre
Forum de l'eSV, de 17h à 20h le vendredi et de
9h à 17h le samedi, au Palais des Sports Maurice
thorez (12, av. Henri Barbusse).
Contact :
01 46 80 85 53 • www.esvitry-club.fr

Alternatiba

du 7 au 10 octobre
nous nous sommes confiné.e.s… et puis
après ? Soirée Cinéville, rencontre-débat et
Hameau des Alternatives.
4Voir page 6.

Livres en luttes

samedi 12 septembre
De 10h à 19h, à l’extérieur sur une vingtaine
de tables, mais aussi dans la librairie, large
choix de livres : romans, policier, poésie, art,
OMS Office Municipal des Sports
société, politiques, philo, essais, enfants…
vendredi 4 et samedi 5 septembre
Nombreux livres à prix bradés. Et aussi
Forum des sports, de 16h à 20h le vendredi et de
disques, CD et DVD.
9h à 17h le samedi, au Gymnase Paul eluard (1,
Librairie "Livres en lutte" :
rue de Burnley).
62, av. Guy Môquet / Vitry
Contact :
www.oms-vitry94.fr/

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois
94400 Vitry-sur-Seine
tél. :
01 79 61 60 80
Fax :
01 79 61 60 81
Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr
Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h ;
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

MRAP Mouvement contre le Racisme et

pour l’amitié entre les Peuples

à partir du 5 septembre
Dates des permanences de l’aide juridique :
5 et 19 sept, 3 et 17 oct, 7 et 21 nov, 5 et 19 déc
2020, 9 et 23 janv 2021, 6 fév, 6 et 20 mars, 3 et 17
avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin, 3 juillet.
De 15h à 17h, salle Jean Bécot (rue de la Fraternité
à Vitry, à proximité du magasin METRO). Pour le
moment, en raison des risques de contamination,
uniquement sur rendez-vous.
Contact :
O7 67 18 81 53 • mrapvitry94@yahoo.fr

AVS association Vitry Solidarité
samedi 26 septembre
Fête participative de la cité Colonel
Fabien…4Voir page 3.

AAMV association artistique

Musicale de Vitry

samedi 10 octobre
Cabaret musical de l'association en
partenariat avec le Centre Culturel de
Vitry, à 14h, au Kilowatt, en extérieur
(Espace Marcel-Paul).4Voir page 7.
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